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1er bilan du Plan 3R lancé en 2022. 
La reconquête annoncée se confirme avec un carnet de 

commandes de 69 M€ pour 2023 
 

 

  

 

Ormes, le 6 février 2023 

Après un 1er bilan du Plan 3R en termes d’actions visant à favoriser le « Renouveau » et la 
« Redynamisation » du Groupe communiqué la semaine dernière, Vergnet annonce des 
perspectives positives concernant le volet « Reconquête » de son plan stratégique. 

En effet, le second semestre de l’année 2022 a permis de consolider et de développer les 
collaborations avec les clients actuels du Groupe d’une part et le new business d’autre part. 

Concrètement, le carnet de commandes s’élève au 31/12/2022 à 69 773 000 € déjà signés 
pour l’année 2023. 

 

Ces commandes concernent toutes les solutions et expertises proposées par le Groupe 
et se répartissent sur l’ensemble des zones dans lesquelles Vergnet est présent : 
Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Fidji, Niger, Brésil, Caraïbes… 

 

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet SA, « Nous démarrons l’année confiants et sereins grâce à 
un montant de commandes conforme à nos objectifs. Nous sommes convaincus que 2023 
sera l’année de la reconquête commerciale pour Vergnet dans le monde. » 

 

A suivre donc… 

 

À propos de Vergnet SA 

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d’indépendance énergétique depuis 1989”, n’a de 

cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d’énergie, et 

ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.  

Expert en production d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-

interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l’Hybrid Wizard, un 

système hybride pilotant en temps réel la part d’énergies renouvelables injectée sur le réseau 

électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou 



isolés. 

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent 

dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations. 

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. 
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